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Faits marquants
•

•

intégration du Système de services de base portant sur la nutrition (B SP) est
assurée dans les régions de la Somalie o l PHS est mis en œuvre avec le soutien
du Programme mixte santé et nutrition ( H P) e H P soutient également des
unités de nutrition du ministère de la Santé et des Services humains aux niveaux
national et régional aﬁn de garantir la disponibilité d une capacité su sante dans
les principales institutions gouvernementales
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*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.
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R e t a r d d e c r o is s a n c e d e s e n fa n t s
d e m o in s d e c in q a n s :
F a ib le p o id s à la n a is s a n c e :
A lla it e m e n t e x c lu s if
d e s n o u r r i s s o n s d e 0- 5 m o i s :
aciation des en ants
d e m o in s d e c in q a n s :
S u r p o id s d e s e n fa n t s
d e m o in s d e c in q a n s :
A n é m ie d e s fe m m e s
e n t r e 1 5- 4 9 a n s :

a collaboration de tous les acteurs impliqués dans la nutrition a été catalysée
par la participation de la Somalie au Mouvement S
et a permis la mise en
place de mécanismes institutionnels intersectoriels qui assurent que la bonne
nutrition est abordée à travers le spectre des politiques et des cadres juridiques
gouvernementaux

Dans la région du Puntland au ord st de la République
fédérale de la Somalie des progrès signiﬁcatifs ont été
réalisés dans le rassemblement des parties prenantes pour
un alignement des eﬀorts de renforcement de la nutrition et
l'obtention d'un engagement de haut niveau n succès a été
remporté gr ce au vice Président du Puntland en février
Ce dernier a inauguré la première réunion de haut niveau du

a collaboration de tous les acteurs impliqués dans la nutrition
a été catalysée par la participation de la Somalie au Mouvement
S et a permis la mise en place de mécanismes institutionnels
intersectoriels qui assurent que la bonne nutrition est abordée
à travers le spectre des politiques et des cadres juridiques

'intégration du Système de services de nutrition de base
(B SP) est assurée dans les régions de la Somalie o l' PHS
est mis en œuvre avec le soutien du Programme mixte santé
et nutrition ( H P) e H P soutient également des unités de
nutrition du ministère de la Santé et des services humains aux
niveaux national et régional aﬁn de garantir qu'une capacité

Progrès communiqués à travers l exercice d autoévaluation du pays

gouvernementaux a République fédérale de la Somalie
a reconnu la nécessité du développement d'une stratégie
multi sectorielle pour capter les eﬀorts de tous les ministères
d'exécution n outre elle envisage de soutenir un examen et
une mise à jour des politiques et des stratégies qui sont liées à la
nutrition dans d'autres secteurs notamment l'agriculture et la
sécurité alimentaire la réduction de la pauvreté et la protection
sociale l'eau et l'assainissement et l'éducation a Somalie
prend également en compte la nécessité de ﬁnaliser la législation
pertinente pour le Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel

su sante est disponible dans les principales institutions
gouvernementales e Consortium pour la santé du peuple
somalien (HCS) est également un partenaire clé dans ce e
mise en œuvre ls ont intégré la nutrition dans le système
PHS qui est déployé dans trois régions avec un accent sur la
sensibilisation communautaire
e p le humanitaire comprend des interventions de sauvetage
nutritionnel et est examiné dans le cadre des plans plus étendus
relatifs aux interventions de santé et de nutrition e secteur de
l'eau l'assainissement et l'hygiène ( ASH) travaille sur la mise
en œuvre des plans d'assainissement communautaire total
pilotés par les communautés et les villages sans défécation en
plein air aﬁn de réduire les maladies diarrhéiques

a majorité des interventions sont directement mises en
œuvre par des organisations non gouvernementales et
sont essentiellement axées sur la gestion de la malnutrition
aigu et l'approvisionnement ainsi que la livraison d'aliments
thérapeutiques pr ts à l'emploi (liste ATP ) ne priorité pour
la Somalie est de renforcer sa capacité nationale à suivre les
ﬁnances pour la nutrition soutenue par un cadre politique qui
guide l'allocation des ressources

Suivre le financement
et mobiliser les ressources

e suivi des dépenses dans le cadre de la nutrition au
niveau du gouvernement n'est pas disponible et la
majorité des fonds pour les programmes de nutrition
ne sont gérés que par les organismes des ations nies ou des
consortiums d'organismes non gouvernementaux es trois
canaux principaux sont les systèmes de groupes humanitaires
Somalia utrition Consortium (S S) et Health and Development
Programmes ( H P et HCS)

es priorités pour l'avenir comprennent l'institutionnalisation
des secrétariats Mouvement S au niveau central et régional
et l'accord avec les partenaires sur les plans de travail futurs
es discussions sur le plan de travail incluront l'identiﬁcation
d'un processus de commentaires au niveau central comprenant
des partenaires de niveaux local et portant sur l'évaluation des
résultats le partage de l'information et les plans de plaidoyer

Aligner les actions autour d’un
cadre de résultats commun

Au sein du ministère de la Santé un cadre solide mis
en place intègre la nutrition dans l' nsemble essentiel
des services de santé ( PHS) bien que toute la gamme
des interventions nutritionnelles ne soit pas systématiquement
mise en œuvre et que l'intégration de la nutrition dans la
santé reste partielle a Somalie vise à me re en place un
cadre commun de résultats (CCR) Dans le m me temps les
organismes des ations nies et d'autres organisations non
gouvernementales travaillent en collaboration avec le Ministère
de la Santé pour aligner les programmes dans tous les secteurs

Dans la région du Somaliland dans le nord ouest de la
Somalie des plans sont en cours pour établir les modalités de
coordination avec l'appui des partenaires au niveau central et
des partenaires de développement externes

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Au cours des deux dernières années la participation
et l'appropriation par le gouvernement se sont
intensiﬁées en matière de politique de la nutrition et
de la supervision des programmes de nutrition en particulier
gr ce à la prestation de services de santé es politiques et
stratégies pertinentes pour la nutrition comprennent la Politique
de la santé et la nutrition la Stratégie pour les micronutriments
et la Stratégie de développement de capacité de nutrition
Ces politiques en plus du Plan d'action pour la nutrition qui a
été chiﬀré présentent une opportunité pour l'intégration

comité multi sectoriel Mouvement S
et annoncé que son
bureau sera l'h te de la plate forme multi acteurs pour la
nutrition au Puntland

Regrouper les parties prenantes
dans un espace d’action commun

a République fédérale de la Somalie a rejoint
le Mouvement S
en
avec une le re
d'engagement du Directeur général du ministère de
la Santé et des services sociaux Au niveau central le Bureau
du Premier ministre accueille le Secrétariat du Mouvement
pour le renforcement de la nutrition (S ) e Secrétariat du
Mouvement S
travaille en eﬀet avec des partenaires de
développement à établir un comité multi sectoriel de haut
niveau à Mogadiscio

